Le CN à Québec

Le 26 septembre 2019
Québec

En chiffre
25,000+ employés engagés
20,000 milles (32 180 km) de voie ferrée
Un réseau qui s’ étend aux 3 côtes nordaméricaine vers l’international
Transporte 20% du trafic canadien exporté

Nous avons fort probablement transporté les
aliments que vous mangez, la voiture que
vous conduisez ou les objets que vous utilisez
2

au Québec
Membres du personnel:
• Plus de 3 800 cheminots au Québec (incluant le siège social)
• Un des plus grands départements de technologies de l’information au
Québec
Exploitation
• Plus de 3 000 km de voies ferrées
Investissements
• Dépenses locales: 2,1 milliards en 2018
• Capital investit au Québec: 1,5 milliard dans les cinq dernières années,
dont 245 M$ en 2019
Partenariats communautaires - 2,6 M$
• Don de 100 000 $ au Musée national des beaux-arts du Québec
• Récolte de 950 000 $ pour Fondation Tel-jeunes
• Engagement CN pour la plantation de 100 arbres – emplacement à
déterminer en collaboration avec la Ville de Québec et Tree Canada
• Présentation d’un symposium sur la sécurité ferroviaire en
collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
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à Limoilou
• CN assure la desserte local des
entreprises de Limoilou ainsi que
les clients du Port de Québec

Vers Ste-Foy et
Joffre

Cour de triage
Beauport

• La fréquence des services
ferroviaires peut changer selon les
saisons et les besoins des clients
• Services actuels de trains/jour
• 2 à 6 trains de marchandise
• 6 à 12 trains voyageurs
Port de Quebec
Beauport

Cour de triage
Limoilou
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La sécurité est une valeur
fondamentale
• La sécurité est d’une importance capitale pour le CN.
Nous avons tous un rôle important à jouer – nous
devons veiller les uns sur les autres. Il faut pour cela
assurer la sécurité du publique, de notre chemin de
fer, des membres de notre personnel, de nos
collectivités, de nos clients et de leurs marchandises.
• Nous devons tous être engagés et responsables en
travaillant de façon sécuritaire et en nous protégeant
mutuellement, quelle que soit la saison.

Téléchargez le Guide de sécurité
à l’intention des clients à
www.cn.ca

5

Assurer la sécurité – plusieurs lignes de défense
Départ du train

Inspections par un
wagonnier

Tous le monde

en veillent les uns
sur les autre

Détecteurs de bord de voie (tous
les 12-15 miles)

Inspections “roulantes”
par les employés au travail

Vue d’ensemble
centrale pour une
gestion proactive
des données

Inspection
par ultrasons

Détecteurs d’impacts
Inspections géométriques

Travaux d’ingénierie
Technologies de détection avancées
(ex. Système machine vision)

Inspections visuelles

des roues

Inspection par des
wagonniers à l’arrivée

Arrivée du train
6

Former la prochaine
génération de cheminots

60 M$

+ de

15 000

ont été investis dans les
centres de formation
Campus CN à Winnipeg
(Man.) et à Homewood (IL)

membres du personnel ont
suivi des formations sur le
secteur ferroviaire dans les
deux campus

Coaching,
mentorat
et suivi

Nouveau
programme de
partenariat

se poursuivant sur
le terrain

offrant une formation axée
sur la sécurité à nos clients

Campus de Homewood

La sécurité avant tout, toujours
Aperçu pour 2016
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Campus de Winnipeg

Engagement auprès
des collectivités
• La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée.
• Le CN a mis en œuvre le plan Engagement structuré auprès des
collectivités pour sensibiliser les autorités et les intervenants
d’urgence des municipalités :
• Examiner les pratiques exhaustives du CN en matière de
sécurité.
• Communiquer des renseignements importants sur les
marchandises dangereuses acheminées.

• Discuter de la planification des interventions d’urgence et de la
planification à cet égard, que le CN contribue à offrir.

• La sécurité aux passages à niveau: CN se concentre sur trois
types de mesures :
• Sensibilisation – Opération Gareautrain, sensibilisation du
public et des conducteurs
• Application de la loi – La Police du CN est chargée de l’appliquer
• Ingénierie – Collaborer avec l’administration routière afin de
moderniser les passages à niveau
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Semaine de la sécurité ferroviaire
23 au 29 septembre

REGARDER
ÉCOUTER
VIVRE
La sécurité ferroviaire – une responsabilité partagée
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Les avantages du transport par train

75 %

4 fois

Moins d’émissions de GES lorsque les
marchandises sont transportées par train plutôt
que par camion

Les chemins de fer sont environ quatre fois plus économes
en carburant que les camions. Tirer parti du chemin de fer
sur les longues distances et des camions sur les courtes
distances réduit les émissions de GES.

479 milles

300 camions

Un train peut acheminer une tonne de marchandises
sur une distance de plus de 479 milles avec un seul
gallon de carburant

Un seul train marchandises peut remplacer plus de
300 gros camions

Sources : Association des chemins de fer du Canada, The Association of American Railroads

Acheminer les marchandises dans le respect de l’environnement
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Intermodal - ç'est quoi?

Un conteneur, trois modes de transport différents
1111

Produits transportés par service intermodal
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Soutenir la chaîne d’approvisionnement du Canada

Port of Quebec

Toronto

Chicago

Soutenir la chaîne d’approvisionnement du Canada

Chicago

New York /
New Jersey

Réseau croissant de terminaux intermodaux
Prince Rupert
Prince George

Vancouver

Edmonton
Saskatoon
Calgary
Regina

Québec
Moncton
Winnipeg

Montréal

Duluth
Chippewa Falls

Saint John

Halifax

Toronto
Detroit

Arcadia

Joliet Chicago
Decatur
Indianapolis

• Plus grande portée et destinations
intérieures supplémentaires

Memphis

Jackson

• Produits novateurs (service de
conteneurs CargoCool et traîneaux pour
la manutention des produits transportés
par conteneurs)

Mobile
La Nouvelle-Orléans
Monterrey

San Luis Potosi

Mexico

• Terminaux situés près de ports et de
grands centres urbains, permettant
d’acheminer les marchandises à tous les
marchés importants d’Amérique du Nord
et d’outre-mer.

Terminaux intermodaux du CN
Ports desservis par le CN
Destinations desservies par le CN
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Semaine de la sécurité ferroviaire
23 au 29 septembre

REGARDER
ÉCOUTER
VIVRE
La sécurité ferroviaire – une responsabilité partagée
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100e anniversaire du CN
1919 – 2019
Merci!
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